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Affaire No 803 : ARBESU Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation de  

 l'aviation civile 
 internationale 

 
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice- président, 

assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Hubert Thierry; 

Attendu qu'à la demande de Nizida Arbesu, ancienne fonctionnaire 

de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après dénommée 

l'OACI), le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, 

successivement prorogé au 30 novembre 1992, aux 31 janvier, 30 avril, 

31 juillet et 31 octobre 1993 et aux 31 janvier, 29 avril et 

31 juillet 1994 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant 

le Tribunal; 

Attendu que, le 27 juillet 1994, la requérante a introduit une 

requête dans laquelle elle priait notamment le Tribunal : 

 
"a) De dire et juger que, conformément aux règles régissant 

le classement aux fins de l'indemnité de poste, la requérante a 
droit, à compter du 18 novembre 1986, à être rémunérée à la 
classe P-3 de la catégorie des administrateurs; 

 
b) De dire et juger que la requérante avait, au 

18 novembre 1986, un droit acquis à être rémunérée à la classe P-3 
de la catégorie des administrateurs, droit que le Secrétaire 
général n'a pas respecté; 

 
c) D'ordonner au défendeur de rapporter la décision de 

refuser à la requérante le bénéfice du classement précédent et, en 
outre, de fixer le montant approprié de l'indemnité qui lui sera 
versée pour l'abus d'autorité dont elle a été l'objet, le 
harcèlement et l'intimidation dont elle a été l'objet, les menaces 
et injures verbales dont elle a été l'objet ainsi que la violation 
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des articles 1, 5 et (23) de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme et de l'article 2.2 du statut du personnel." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 9 mars 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante est entrée au service de l'OACI le 21 octobre 1963 à 

titre temporaire comme dactylographe de classe G-2.  A compter du 

16 avril 1965, elle a reçu un engagement de durée déterminée comme 

dactylographe de classe G-3 à la Section de la bibliothèque et des 

archives de la Sous-Direction des services linguistiques (Direction de 

l'administration et des services).  Le 1er janvier 1966, la requérante a 

été promue à la classe G-4 et, le 16 juin 1967, elle a reçu un engagement 

permanent.  Son poste ayant été reclassé à la classe G-5, la requérante a 

été promue à cette classe le 1er juillet 1977.  Le 9 février 1983, elle a 

été mutée au poste G-5 de commis de bibliothèque.  Ce poste a été reclassé 

à la classe G-6 et la requérante a été promue à cette classe à compter du 

16 octobre 1984.  Le 18 novembre 1986, elle a été prêtée à la Section de 

terminologie, références et documentation et affectée au poste G-6 de 

commis à la terminologie.  Le 30 avril 1992, la requérante est partie à la 

retraite. 

Le 3 mai 1990, la requérante a écrit au Secrétaire général pour le 

"familiariser" avec sa situation.  Elle notait qu'elle prendrait sa 

retraite dans les deux ans, après 29 ans de service, et que, pendant cette 

période, elle n'avait "été prise en considération pour aucun des postes 

d'administrateur" auxquels elle s'était portée  
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candidate.  Elle demandait une promotion "à l'un des nombreux postes 

d'administrateur actuellement vacants à la Sous-Direction des services 

linguistiques et des publications". 

Dans une note du 11 juin 1990, le chef de la Sous-Direction des 

services linguistiques et des publications a demandé au chef de la Section 

de l'effectif et des études son avis sur la situation de la requérante.  

Le 18 juin 1990, le chef de la Section de l'effectif et des études lui a 

répondu : "[La requérante] ne peut dire qu'elle n'a été prise en 

considération pour aucun des postes d'administrateur auxquels elle s'est 

portée candidate.  Elle a été prise en considération pour tous ces postes, 

ainsi que pour un grand nombre de postes de la catégorie des services 

généraux, mais elle n'a malheureusement été choisie pour aucun d'entre 

eux."  Il ajoutait : "Il n'apparaît pas, au vu de son dossier, qu'elle 

soit qualifiée pour des postes actuellement vacants à la Sous-Direction 

des services linguistiques et des publications."  Dans un mémorandum du 

9 juillet 1990 adressé au Secrétaire général, le chef de la Section de 

l'effectif et des études a expliqué quelle était la situation de la 

requérante, notant qu'après avoir examiné son travail, il était arrivé à 

la conclusion suivante : "Il s'agit essentiellement d'un travail de 

secrétariat et je ne crois pas qu'il soit possible de classer son poste 

actuel dans la catégorie des administrateurs." 

Le 23 mai 1991, la requérante a écrit de nouveau au Secrétaire 

général, expliquant la nature de son travail et demandant "à être promue à 

la classe P-3 à compter de 1986 en considération des fonctions [qu'elle 

avait] exercées depuis cette date".  Elle demandait une réponse écrite 

dans les deux semaines.  Le 18 juin 1991, le chef de la Sous-Direction des 

services du personnel, en réponse à une demande que lui avait adressée le 

Secrétaire général, a fait savoir à celui-ci que la demande de la 

requérante tendant à être promue à la classe P-3 "n'était pas appuyée par 

ses superviseurs". 

Dans une lettre du 25 juin 1991, adressée au Secrétaire général, 

la requérante a noté qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa lettre 

précédente.  Elle l'informait qu'elle considérait cette absence de réponse 

comme une décision de rejeter sa demande, et elle le priait de réexaminer 

cette décision.  Le 9 juillet 1991, la requérante a saisi la Commission 

paritaire consultative de recours.  Le 22 juin 1992, la Commission a 
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adopté son rapport.  Les conclusions de la Commission se lisaient en 

partie comme suit : 

 
"CONCLUSIONS 

 
121. La Commission conclut qu'il n'est pas de sa compétence de se 
prononcer sur le point de savoir si le poste de la requérante 
devrait être reclassé à une classe plus élevée.  De plus, elle n'a 
trouvé aucun élément de preuve indiquant qu'en s'abstenant de 
promouvoir la requérante à la classe P-3, le Secrétaire général 
avait agi de façon irrégulière.  En conséquence, la Commission est 
unanimement d'avis que le recours n'est pas fondé. 

 
122. La Commission considère néanmoins que le retard mis à 
officialiser la mutation de la requérante de la Bibliothèque à la 
Section de terminologie, références et documentation, puis 
l'absence d'une définition d'emploi arrêtée d'un commun accord, 
n'ont pas contribué à régler l'affaire, encore que la requérante 
elle-même soit en partie responsable de cette situation.  La 
Commission est par conséquent d'avis que les fonctions de la 
requérante devraient encore faire l'objet d'un classement complet 
et régulier, avec sa coopération, et que tout reclassement 
éventuel devrait être appliqué rétroactivement. 

 
123. La Commission croit que toute continuation du présent recours 
au niveau du Tribunal administratif des Nations Unies serait sans 
objet et elle déclare par conséquent le présent recours 
'frivolous' au sens du paragraphe 3 de l'article 7 du Statut du 
Tribunal administratif.  Ce faisant, la Commission n'entend 
nullement offenser la requérante en employant le terme 
'frivolous', que la Commission interprète comme signifiant 
'futile, n'ayant aucun fondement en fait ou en droit', si bien que 
le recours ne pourrait qu'échouer devant le Tribunal administratif 
des Nations Unies. 
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124. D'une manière générale, la Commission est d'avis que 
l'Organisation devrait veiller à ce que les fonctionnaires 
auxquels de nouvelles fonctions sont confiées ou dont les 
fonctions sont changées de façon significative ne devraient pas 
être employés pendant de longues périodes sans que leur poste 
fasse l'objet d'une définition d'emploi et soit classé de manière 
appropriée." 

 

Le 9 juillet 1992, le Secrétaire général a accepté la 

recommandation de la Commission paritaire consultative de recours dans les 

termes suivants : 

 
"J'ai étudié attentivement l'avis No 98 rendu le 22 juin 1992 

dans l'affaire de Mme N. Arbesu et je tiens à remercier la 
Commission d'avoir examiné l'affaire avec soin. 

 
J'accepte la recommandation unanime de la Commission tendant 

au rejet du recours et j'estime comme la Commission que l'affaire 
est futile au sens du paragraphe 3 de l'article 7 du Statut du 
Tribunal administratif des Nations Unies.  J'ai pris bonne note de 
la recommandation de la Commission figurant au paragraphe 122 de 
son avis et tendant à ce que les fonctions de la requérante 
fassent l'objet d'un classement complet et que tout reclassement 
éventuel soit appliqué rétroactivement; les mesures voulues seront 
prises à cet égard." 

 

La requérante a été informée de cette décision le 9 juillet 1992. 

Le 27 juillet 1994, la requérante a introduit auprès du Tribunal 

la requête mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les 

suivants : 

1. La requérante a été privée des nombreux avancements auxquels 

elle avait droit selon le Code du personnel et le Règlement du personnel 

de l'OACI. 
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2. La requérante a subi un traitement discriminatoire en ce qui 

concerne son avancement et sa nomination à la catégorie des 

administrateurs, en violation des articles 4.1 et 4.5 du Statut du 

personnel de l'OACI. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

La requête est irrecevable en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 

du Statut parce que jugée "futile" par la Commission paritaire 

consultative de recours. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 25 octobre au 22 novembre 1995, 

rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante est entrée au service de l'Organisation de 

l'aviation civile internationale, ci-après dénommée l'OACI, le 21 octobre 

1963 et fut engagée comme dactylographe au grade G-3.  En 1964, elle fut 

transférée à la Section de la bibliothèque et des archives et en 1967 elle 

reçut un engagement permanent.  Elle fut ensuite prêtée à la Section de 

terminologie, référence et documentation en novembre 1986 où elle a exercé 

les fonctions de commis à la terminologie au grade G-6.  Elle prit sa 

retraite en avril 1992. 

 

II. Compte tenu du fait qu'elle avait exercé des fonctions jugées 

comme relevant de la catégorie des administrateurs, elle fit valoir que 

son poste devait, rétroactivement, être classé à la catégorie P-3.  Saisie 

de l'affaire, la Commission paritaire consultative de recours considéra à 

l'unanimité que son cas était "futile", aux termes de dispositions de 

l'article 7, alinéa 3 du Statut du  
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Tribunal administratif.  A la suite de l'acceptation de cette 

recommandation par le Secrétaire général, la requérante a saisi le 

Tribunal. 

 

III. Dans sa requête, elle fait valoir qu'ayant exercé des tâches 

qu'elle a considérées comme relevant de celles qui devaient être assumées 

par des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs, son poste 

devait aussi rétroactivement être classé au grade P-3. 

 

IV. Le défendeur invoque tout d'abord l'irrecevabilité de cette 

requête sur la base des dispositions de l'article 7, alinéa 3 du Statut du 

Tribunal.  Quant au fond, il soutient que la requérante n'a pas apporté la 

preuve des irrégularités qui auraient entaché la décision contestée et 

qu'ainsi, le Tribunal devait rejeter sa requête. 

Le défendeur ajoute que, seul le Secrétaire général est compétent 

pour établir le classement des postes conformément au Statut de l'OACI, eu 

égard à leur nature et aux responsabilités qui y sont attachées.  Il s'en 

suit que la requête devait également, sous cet aspect, être rejetée. 

 

V. Le Tribunal relève tout d'abord que la requérante ne met pas en 

cause la procédure suivie par la Commission consultative paritaire de 

recours lors de l'examen de son cas.  La requérante fait seulement valoir 

qu'étant donné qu'elle avait exercé des fonctions normalement assumées par 

des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs, le poste qu'elle 

occupait devait être rétroactivement classé dans cette catégorie. 

Le Tribunal constate que la Commission paritaire consultative de 

recours a qualifié la demande de la requérante de "futile" aux termes de 

l'article 7, alinéa 3 du Statut du Tribunal qui dispose: 

 
 

"Dans le cas et dans la mesure où les recommandations faites 
par l'organisme paritaire et acceptées par le Secrétaire général 
ne font pas droit à la demande du requérant, la requête est 
recevable, sauf si l'organisme paritaire estime à l'unanimité 
qu'elle est futile." 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal déclare la requête irrecevable 

conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3 de son Statut. 
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(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
New York, le 22 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       
 


